Modélisation quantique et réactivité
Partie 5. Activité catalytique des complexes
Cycles catalytiques : étapes et exploitation
Objectifs du chapitre

→ Notions à connaître :
 Cycles catalytiques.
 Processus élémentaires :
o addition oxydante et élimination réductrice,
o insertion et désinsertion.

→ Capacités exigibles :
 Établir l’équation de réaction à partir d’un cycle catalytique donné.
 Distinguer catalyseur et précurseur de catalyseur.
 Déterminer la variation du nombre d’oxydation d’un métal au sein d’un complexe au cours d’une
étape élémentaire d’un cycle donné.
 Reconnaître les étapes élémentaires d’un mécanisme donné.
 Donner le produit d’un acte élémentaire dont les réactifs sont précisés.
 Interpréter la modification de réactivité d’un alcène par les phénomènes électroniques mis en jeu
lors de sa coordination.

L’importance des métaux de transition pour la catalyse de réactions de chimie organique a été rappelée au chapitre précédent.
L’objectif de ce dernier chapitre est d’apporter les connaissances de base permettant d’analyser un cycle catalytique.
Problématiques :
1. Qu’est-ce qu’un cycle catalytique ?
2. Quelles sont les étapes élémentaires d’un cycle catalytique ?
3. Quel lien entre le cycle et l’équation macroscopique de la réaction ?

1. Electrons de valence du centre métallique
Le diagramme général d’OM présenté au chapitre précédent est éclairant pour la
compréhension de la réactivité des complexes.
Quel serait l’effet d’un peuplement des orbitales anti-liantes sur la stabilité du complexe ?

En déduire le nombre maximal d’électrons autour du métal dans un complexe octaédrique.
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Réactivité des complexes à 18 électrons :
En raison du caractère défavorable lié au peuplement d’orbitales anti-liantes, il est rare
d’observer un complexe octaédrique avec plus de 18 électrons de valence.
Par conséquent, un centre métallique possédant déjà 18 électrons ne peut se lier à un
nouveau ligand sans se séparer d’un ligand déjà présent dans sa sphère de coordination.
Remarque : Cette règle, connue sous le nom des « règle des 18 électrons » souffre de nombreuses exceptions. Elle est
l’analogue de la « règle de l’octet » utilisée pour décrire l’environnement d’éléments comme C, N ou O. Sur un exemple simple
comme celui de la molécule d’eau, on vérifie aisément que les 8 électrons de valence de la molécule occupent 2 orbitales liantes
et 2 orbitales non liantes, mais aucune anti-liante.

Décompte des électrons :
Le décompte des électrons de valence du métal au sein du complexe peut généralement
être mené en additionnant :
 Les électrons de valence apportés par le centre métallique,
 Le nombre de ligand multiplié par deux (un ligand partage un doublet d’électrons
avec le métal).

Décompter le nombre d’électrons de valence du centre métallique dans le complexe hexacyanoferrate(II) (ZFe = 26).

2. Nombre d’oxydation du centre métallique
Toute réaction modifiant le nombre et/ou la nature des ligands peut changer l’état d’oxydation du métal.
L’atome du ligand lié au métal est-il généralement plus ou moins électronégatif que le métal ? En déduire la répartition des
doublets à effectuer pour calculer le nombre d’oxydation du métal.

Un centre métallique porté à un NO élevé est-il très appauvri ou très riche en électrons ?
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Réactivité des centres métalliques :
Un centre métallique porté à un fort NO pourra difficilement fournir des électrons. Cette
capacité est réservée aux centres métalliques de NO faible.
 Fort NO : le complexe peut être
 Faible NO : le complexe peut être

Lors du processus suivant, quelle est la variation de NO du centre métallique ?

3. Structure générale des cycles catalytiques
Le cycle catalytique rend compte des modifications subies par le catalyseur au cours de la réaction ce qui diffère de l’écriture
habituelle des mécanismes en chimie organique où l’attention est portée mis sur les modifications de structure du substrat.
Cycle catalytique :
Mode de représentation des étapes élémentaires auxquelles est soumis le catalyseur au
cours de la transformation chimique qu’il permet d’accélérer. Sa régénération implique
un processus cyclique.
Intérêts de l’utilisation de complexes en catalyse :
 La fixation d’un ligand permet de moduler la réactivité du ligand.
 Dans le complexe, le placemens des deux composés est parfois optimisé.
Le catalyseur est généralement introduit dans le milieu réactionnel sous sa forme d’une molécule « précurseur » qui devient le
catalyseur après une première étape de réaction. Le précurseur n’est pas régénéré en fin de réaction, au contraire du
catalyseur.
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Dans le cycle catalytique du procédé « oxo », repérer les réactifs, produits, catalyseur et précurseur.

En faisant le bilan des « entrées » et « sorties » pendant le cycle, déduire l’équation de la réaction.
Entrées = réactifs

Sorties = produits

Le procédé « oxo » est un des procédés de catalyse homogène les plus utilisés par l’industrie. Il permet la conversion de dérivés
éthyléniques en aldéhydes et cétones, ou encore alcools et acides carboxyliques après une transformation supplémentaire
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4. Processus élémentaires
Les étapes qui constituent les cycles catalytiques peuvent être décrites au moyen d’un nombre restreint de processus
élémentaires qui vont ici être décrits.

4.1. Fixation d’un ligand
L’entrée d’un ligand dans la sphère de coordination d’un centre métallique n’est pas un processus d’oxydo-réduction, mais un
simple processus de complexation.
Lors d’une telle étape, le nombre d’oxydation du métal ne change pas car le ligand apporte les deux électrons nécessaires pour
former la liaison métal-ligand).

4.2. Echange de ligands
Echange de ligand :
Etape au cours de laquelle un ligand laisse sa place à un autre ligand dans la sphère de
coordination du métal.
Expl : Echange d’un ligand carbonyle CO par un ligand triphénylphosphine PPh 3 :
[Ni(CO)4] + PPh3 → [Ni(PPh3)(CO)3] + CO
Conséquences de l’échange de ligand pour le métal :
 Nombre d’électrons de valence du métal :
 Nombre d’oydation du métal :

4.3. Addition oxydante / Elimination réductrice
Ces deux étapes sont l’opposé l’une de l’autre sur le plan formel :
Addition oxydante

Elimination réductrice

Etape au cours de laquelle une entité A-B
se scinde en deux et se fixe au centre
métallique par deux liaisons métal-ligand :
M-A et M-B.

Etape au cours de laquelle deux ligands A
et B se séparent du métal pour se lier entre
eux et former l’entité A-B.

Les additions oxydantes sont généralement
les étapes au cours desquelles les réactifs
se lient au catalyseur.

L’élimination réductrice est généralement
l’étape au cours de laquelle le produit se
sépare du catalyseur.
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Expl :

Addition oxydante de H2 observée au cours de l’hydrogénation des dérivés éthyléniques
A.O.

Elimination réductrice d’éthane observée lors de l’hydrogénation des dérivés éthyléniques
E.R.

Donner un exemple déjà rencontré en PCSI d’addition oxydante.

Addition oxydante

Elimination réductrice

NO du métal
Nbe électrons de valence
Arguments :

4.4. Insertion / Elimination non réductrice (ou désinsertion)
Ces deux étapes sont également l’opposé l’une de l’autre sur le plan formel :
Insertion

Désinsertion (ou ENR)

Etape au cours de laquelle un ligand
insaturé A=B s’insère au sein d’une liaison
M-Ligand existante.

Etape au cours de laquelle deux ligands A
et B se séparent du métal pour se lier entre
eux et former l’entité A-B.

Les additions oxydantes sont généralement
les étapes au cours desquelles les réactifs
se lient au catalyseur.

L’élimination réductrice est généralement
l’étape au cours de laquelle le produit se
sépare du catalyseur.

L’insertion suppose que le ligand A=B intègre d’abord la sphère de coordination du métal (fixation de ligand).
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Deux voies d’insertion sont possibles en fonction de la nature du ligand A=B :
Insertion (1,1) : Fréquente avec le ligand monoxyde de carbone CO

insertion (1,1)

Insertion (1,2) : Fréquente avec un dérivé éthylénique comme ligand
insertion (1,2)

1
2
2
1

Il est fréquent que l’insertion soit effectuée simultanément à l’entrée d’un nouveau ligand dans la sphère de coordination du
métal comme dans l’exemple suivant où l’insertion est associée à la fixation d’une molécule d’eau :
-

-

L’insertion permet d’ajouter un groupe fonctionnel à une chaîne carbonée ou d’allonger la chaîne carbonée.

La désinsertion permet de former et libérer un composé à double liaison C=C.
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5. Méthode d’étude de cycles catalytiques
Conformément au programme, l’analyse de cycles (nécessairement fournis par les énoncés des épreuves) se limite à pouvoir :
 Reconnaître les étapes élémentaires d’un cycle
 Etablir l’équation de la réaction catalysée
 Evaluer les variations du nombre d’oxydation du centre métallique.

6.1. Hydrogénation des dérivés éthyléniques
Le chimiste britannique Geoffrey Wilkinson a mis au point un catalyseur très soluble en milieu organique et efficace pour
hydrogéner les liaisons doubles C=C. Son travail lui a valu l’obtention du prix Nobel de chimie en 1973.
Sur le cycle suivant :
 Identifier le précurseur, le catalyseur, les réactifs et produits.
 Reconnaître la nature des étapes élémentaires.
 Déterminer les variations de NO du centre métallique.

Etape

A.O.

Echange

Insertion

E.R.

ΔNO(Rh)

+ II

0

0

- II

En déduire l’équation de réaction rendant compte de cette transformation.
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6.2. Entraînez-vous !
Couplage de Sonogashira : écrire l’équation de réaction de la transformation ci-dessous.

Procédé Cativa : écrire l’équation de réaction de la transformation suivante et identifier le type d’étapes.
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